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PV du 10/11/2017
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Emma Garcia de Mira ; Benoît Theys ; Rodrigue de
Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Jeanne Hautecler ; Max Recollecte ;
Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Emeline Martin ; Alican Aydogdu
Excusés : Juliette Renard ; Aline Cuvelier
Retards : David Worth ; Tao Tassin ; Julie Matimucci ; Matteo Pilati ; Coralie Becquevort
ODJ :
1. ACE
2. BE
3. Débriefings :
-Conférence 1917-2017
-Pré-TD BD
-Volley Féminin
-Petit dej' du love
4. Voyage Berlin
5. Culture
6. Colonne
7. Social
8. Semaine Historique (+ Karatokés)
9. Saint-V
10. Guide pour les sources de l'époque contemporaine
11. Divers
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ACE :
Pour la Saint V il y a des packs retours qui ont été mis en place, avec des préservatifs, de
l’eau, etc. 7000 cannettes de coca seront données sur place aussi. Ils demandent à avoir un
délégué par cercle pour préparer les sacs, et il faudra des délégués pour les distribuer mais
nous ne sommes pas concernés.
Il y a une semaine de sensibilisation contre la culture du viol à partir de lundi 13 novembre,
divers évènements seront organisés et on nous demande de faire circuler l’évènement.
Il y aura un nettoyage de la plaine qui sera organisé le 23 novembre, le délégué écoresponsable doit y aller, avec un autre délégué si possible.
BE :
Il y a un souci avec le jobday, le CdS fait le sien le même jour que nous (28 février) donc ça
va être difficile à organiser, on a du mal à obtenir un auditoire, on nous demande de
chercher une autre date. Avec les semaines folkloriques et culturelles ça va mal tomber, on
ne sait pas si ce sera faisable.
Lisa rappelle que le BEPSS peut nous subsidier pour les projets facultaires.
Débriefings :
-Conférence 1917-2017 :
Benoit a trouvé cette activité très positive dans l’ensemble, il y avait une quarantaine de
personnes, les invités étaient motivés, l’auditoire était peu dissipé et très respectueux des
intervenants, la séance questions-réponses a été un peu plus longue que prévue. Niveau
communication, il y a eu un petit souci avec le relais de mails, et sur les écrans du F ce
n’était pas très lisible. Sinon tout s’est très bien passé.
Pré-TD BD :
Ça s’est très bien passé, le nombre de gens était assez aléatoire au fil de la soirée, le quizz
était très chouette et on a eu de bons retours, on a fait environ 120 euros de rentrée.
Attention qu’il est difficile de mettre en place les pré-TD juste après l’après-midi musicale,
ce qui est potentiellement problématique en cas de grosse affluence dès 18h. Très bon bilan
en général, c’était une très bonne soirée.
-Volley :
Ça s’est très bien passé, on a gagné contre tout le monde sauf le CM, on s’est qualifiés pour
les quarts de finale mais on est tombés contre la Fronta et nous avons perdu.
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Florentin offrira un bac à l’équipe qui sera allée le plus loin dans les interfacs. C’est basket
la semaine prochaine.
-P’tit dej’ solidaire :
Il y a surtout eu des délégués au début, puis une grosse affluence vers 9h pendant environ
une heure, ça s’est calmé ensuite. Les personnes présentes semblaient contentes bien qu’il
ait fallu attendre un peu que les crêpes chauffent… Elle est très contente de l’aide des
délégués présents et les remercie. Il y avait beaucoup de BA1 présents et le bilan global de
la matinée est positif (bien qu’Aline n’ait pas pu beaucoup bouger de son poste pour faire
les crêpes).
Voyage :
Pour le programme, il a mis des musées le matin et l’après-midi ce sont surtout des lieux à
voir. On part soit en avion mais il a pris des infos pour les bus. Il a fait un devis pour le bus,
ça reviendrait à 83€ par personne. Si on prend le bus on arrive un peu plus tôt mais ça fait
12h de voyage au lieu de 3h en avion. On pensait partir avec Ryanair avec une assurance
annulation, mais les conditions ne sont ni très claires ni très profitables. En cas de grève
pour le voyage, le cercle rembourserait l’auberge et les musées aux membres mais pas
l’avion (sauf si on sait être remboursés par Ryanair mais ce n’est pas certain).
On a 38 inscrits pour le voyage.
Benoît propose à David de faire un dossier à soumettre à la Cocu pour avoir des
financements.
Le programme est très chargé, Lisa a peur qu’on ne puisse pas avoir le temps de tout faire
au vu du nombre de personnes dans le groupe. David doit clarifier et alléger un peu le
programme.
Il a prévu son programme par zone géographique, afin de pouvoir éviter les transports en
commun, mais ils ne sont toutefois pas très chers si nous voulons les emprunter.
A l’auberge, les draps et le petit déjeuner sont compris, ce sont des chambres de 4 à 6
personnes principalement.
Emeline : Il faut bien détailler dans la description les échéances de paiements.
Lisa : Il y avait des fautes d’orthographe dans les posts Facebook, elle a demandé à David
de corriger et c’est finalement elle qui a dû le faire.
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Culture :
Pour la visite au Cinquantenaire de la collection Wolfers, c’est un peu cher, il nous faut des
financements, or la Cocu n’a pas encore répondu, Benoît doit voir un responsable la
semaine prochaine mais la visite ne sera pas possible pour décembre, ce sera reporté au
prochain quadrimestre. Il pourra faire soit la visite de la villa Empain soit une soirée
argumentation (une version un peu différente et originale) en décembre.
Il a un souci pour le théâtre 140 ; il n’a toujours pas reçu les places, et il lui manque encore 4
personnes pour y aller.
On a reçu 2 places pour aller voir Handball au théâtre de Poche d’ici le 18 novembre.
Benoît pense organiser une conférence au début du second quadri avec Els Witte, sur
l'orangisme et il compte lui envoyer un mail en néerlandais avec l’aide de Max.
Colonne :
Tao a beaucoup d’articles mais il lui en manque sur la Saint V elle-même, il pense
reprendre des articles des Colonnes précédentes et faire une Colonne assez variée. Il sortira
sa Colonne un peu avant la Saint V pour que les membres puissent la lire avant.
Benoît propose de faire un petit guide avant le concert de l’ULB avec quelques articles sur
la musique.
L’ACE voudrait qu’on fasse un article sur l’importance des cercles socio-culturels, mais Tao
n’a pas vraiment le temps de s’impliquer dans le projet bien que celui-ci l’intéresse.
Social :
Elle voudrait faire une sortie aux plaisirs d’hiver et elle prépare déjà l’après-midi Saint
Nicolas.
Semaine culturelle :
Max est allé voir Madame Piette mais qui est difficile à contacter en ce moment.
Il a un projet avec les Karatoké pour la fermeture de la semaine : c’est le groupe de musique
de Monsieur Decroly, et le principe est qu’ils font un karaoké-live. Max les a contactés pour
faire une activité avec eux en fin de la semaine historique, c’est à peu près le même budget
que de faire le concert historique (+le buffet), ils demandent 800€ tout compris (c’est-à-dire
avec les installations techniques et la sono). Max voudrait faire ça pour avoir une clôture
plus détendue plutôt que le concert, mais Coralie n’est pas très enthousiaste pour ce projet.
Tao dit qu’il pourrait éventuellement avoir une petite réduction sur les 800€ demandés
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mais sans garantie. Le groupe pourrait faire la soirée de 20h à 23h.
Benoît souligne qu’il ne faut pas privilégier ce projet juste parce qu’on connait un
professeur qui joue dans le groupe, l’orchestre de l’ULB à côté de cela est composé
d’étudiants et ils ont un répertoire très large et adaptable (pour coller au thème des
révolutions), et les cercles ne font que peu ou pas appel à eux… Et comme les Karatoké sont
un groupe privé ce n’est pas finançable par la Cocu.
En montant un bon dossier il serait possible d’organiser ça en dehors de la semaine
historique en ayant des fonds du BEA, etc.
L’orchestre demande entre 300 et 400€ (moins de 500€ dans tous les cas), + 200€ pour le
buffet, mais l’orchestre sera subsidié.
Pour la semaine historique, sont prévues : 2 conférences ils attendent encore confirmation
des professeurs à ce sujet. Max a trouvé une expo sur Baudelaire, avec possibilité de faire
une visite de la ville sur les pas de l'auteur mais Benoit fait remarquer que l'expo ne
concerne pas vraiment le côté révolutionnaire de Baudelaire mais davantage son dégoût
pour la ville de Bruxelles. Ils vont donc chercher des expositions plus en rapport avec le
thème. Il y a effectivement une conférence appelée "Baudelaire révolutionnaire" mais celleci se tient le 22/02, soit hors semaine historique (ce qui ne nous empêcherait pas d'y aller
mais ça ne concerne du coup plus la semaine historique en elle-même). Le pré-TD
prohibition, une démonstration d’escrime pour laquelle Coralie attend encore quelques
retours.
Vote pour ce que l’on fera pour la fermeture de la semaine historique :
-

Karatoké : 5
Orchestre : 9

Ce sera donc un concert historique organisé avec l’orchestre et suivi d’un buffet qui sera
organisé.
Saint-V :
C’est un lundi, il y a les commémorations au matin (il faudrait qu’au moins le bureau soit
présent), le Sablon sera ouvert à partir de midi, il y a aussi les discours à l’hôtel de ville à
midi. Au Sablon il y aura des stands avec de quoi boire jusque 17h, heure à laquelle
démarrera le cortège, encadré par les chars de la BSG.
Le CM nous propose de privatiser un bar avec nous après la Saint V, mais on n’a pas
vraiment l’argent pour, et on n’est un petit cercle à côté d’eux. Les autres cercles de Phisoc
pourraient par contre privatiser un préfab pour se retrouver après la Saint-V.
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Lisa reviendra vers nous avec les détails avant de voter.
On attend toujours des infos de l’ACE concernant les fleurs pour les commémorations.
L’Ordre du Sablier propose de faire des badges personnalisés pour le mois de décembre
environ, ils en feraient une centaine pour nous.
Guide pour les ressources de l’époque contemporaine :
Il est en 2 volumes, on les obtient à moitié prix au cercle. Ça fonctionne comme pour les
pulls, on prend les inscriptions puis on commande. On pourrait vendre les guides à 35€ et
non 30 (prix de base).
Vote :
-Guides à 35€ : 10 pour 5 contre.
Divers :
Julie propose qu’on mette des graines pour les oiseaux devant le cercle. La majorité est pour
cela ne nous coutera pas grand-chose.
Mateo : Il faut racheter un jack pour la sono, il y a un problème de contact, ce qui est
particulièrement handicapant pour les après-midis musicales.
Pendant les après-midis musicales des gens entrent parfois très bruyamment, il s’agit
parfois de délégués, qui sont pourtant au courant qu’il y a une activité en cours, il faudrait
donc éviter qu’ils fassent du bruit en entrant... Les délégués ayant travaillé à la
proclamation n’ont pas encore été payé, il faudra patienter encore un peu et envoyer un
rappel si ça ne bouge pas.
Rodrigue : mardi prochain c’est activité culture au théâtre 140 mais aussi course aux fûts du
CHAA, et ils ont besoin de gens pour les aider au TD.
Il demande à faire un pré-festival ce soir. C’est accepté.
Il souligne que les délégués en perm ne sont pas censés jouer au kicker en laissant le bar, si
on quitte le bar c’est pour aller à la cave ou aller chercher quelque chose mais il faut
toujours des délégués derrière le bar pendant les perms.
Benoît : il propose d’ajouter Aude Merlin à la liste des profs pour la Saint Nicolas, ce sera
fait.
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Jeanne : elle propose de lancer une collecte de bouchons au cercle pour les bouchons
d’amour, c’est une action caritative qui permet de recycler les bouchons de bouteilles en
plastiques pour en faire du matériel pour les personnes handicapées. C’est un geste simple
qui ne demande pas de frais, et comme nous vendons maintenant des bouteilles au cercle
c’est l’occasion de lancer cette action. Les membres peuvent évidemment et sont même
encouragés à collecter les bouchons chez eux et à les amener au cercle. Jeanne se chargera
de les reprendre pour les amener à un point de collecte. (Son frère a déjà lancé ça en philo et
ça fonctionne bien, les membres sont contents de pouvoir faire une bonne action simple qui
ne demande pas de dépenser de l’argent.)
David : il faut penser à ranger les vidanges au fur et à mesure, et ranger la nourriture qui
est sur le bar.
Lisa : l’Ordre du Sablier voudrait faire la soirée anciens plus ouverte à tous, en en faisant
plus un pré-TD tenu par le CdH et l’Ordre qui seraient ouvert à la rencontre entre membres
et anciens en plus du juste le comité et les anciens.
Lisa va chercher les places pour le bal BEA, ce sera 3,75€ par délégué participant.
Il faut faire attention à bien fermer le cercle et ranger la caisse après les prolongations de
perm au même titre qu’après une permanence.

